
 

 

                                                                                              

 

 

 

Fédération Nationale 

des Amicales de Retraités de l’Enseignement Catholique 
 

 

Le Congrès des AREC de France a eu lieu 

à Epernon les 26 et 27 septembre 2018. 

Organisé par la toute jeune amicale d’Eure-

et-Loir, il a rassemblé près d’une 

cinquantaine de membres venus des quatre 

coins de l’Hexagone. 

Le programme intense a permis de connaître 

la vie de l’Enseignement Catholique en Eure-

et-Loir puis au niveau national, de faire les 

bilans de la FNAREC, de découvrir la beauté 

architecturale de Chartres, de partager des 

expériences vécues au sein de nos AREC, 

des temps de réflexion, de spiritualité, de 

convivialité. 

Merci à Françoise DIVET la présidente de 

l’AREC28, à Jocelyne DELATTRE la 

secrétaire et à toutes les « petites mains » 

qui ont aidé au bon déroulement de ce 

congrès ! Merci aux divers intervenants : 

Philippe CASTILLE Directeur diocésain, Yann 

DIRAISON adjoint au Secrétaire Général de 

l’Enseignement Catholique, Paul RODIER 

diacre ! 

 

 

Marielle VINCENT-GUITTON 

présidente de la FNAREC 

 

 

              
 

 



Programme du Congrès 2018 

(préparé par l’AREC28) 

 

Mercredi 26 septembre  

 

    8 h      : Accueil des participants. 

    8 h 45 : Ouverture du congrès : 

présentation du congrès précédent  et des 

AREC. 

   9 h 30 : Intervention  de M. Castille, 

directeur diocésain de l’Eure-et-Loir.  

   10 h       : Pause 

   10 h 30 : Intervention de M. Diraison, 

représentant du SGEC. 

   12 h/12 h 15 : Repas 

   14 h/15 h : Assemblée Générale FNAREC. 

   15 h 30 : départ pour Chartres. 

   16 h 30 : visite commentée de la 

cathédrale. 

   17 h 30 : temps libre. 

   18 h 15 : messe à la cathédrale. 

   19 h 15 : repas festif/restaurant. 

   21 h       : Le petit train chartrain/Chartres 

en lumière. 

   23 h 30 : retour à Epernon. 

 

Jeudi 27 septembre 

 

   9 h        : Accueil 

   9 h 30   : Intervention de Paul Rodier « Les 

bâtisseurs de cathédrales ». 

« Soyons les bâtisseurs de nos AREC ! » 

   10 h 15   : Pause 

   10 h 45   : Mise en commun, échanges. 

   12 h/12h15 : repas 

   14 h/16 h     : carrefours par AREC, 

recentrées par secteurs géographiques. 

   Verre de l’amitié avant le départ des 
congressistes. 

 
Accueil des congressistes au Prieuré d’Epernon. 

 

 
Présentation par une des sœurs de la 

« communauté des sœurs du Christ » :  

c’est l’union de sept congrégations qui 

œuvrent pour l’unité œcuménique et 

l’universalité. Six sœurs gèrent cette Maison 

d’Accueil du Prieuré St Thomas à Epernon en 

Eure-et-Loir, qui offre aussi l’hébergement 

aux particuliers.   

Email : prieure-epernon@orange.fr 

 

Intervention de M. Castille, Directeur Diocésain d’Eure-et-Loir. 

 

 
M. Castille présente son diocèse et ce qui le 

caractérise, avec deux centres urbains : 

Chartres et Dreux, et des zones rurales. 

Une grande solidarité unit les établissements 

du diocèse, y compris financièrement.  Les 

orientations diocésaines s’articulent autour de 

convictions basées sur l’Homme en relation 

avec Dieu et d’objectifs sur l’accueil de tous 

dans notre Enseignement Catholique, aidées 

par la solidarité matérielle :                                                         

« Donner plus à ceux qui ont moins mais font 

tout leur possible ». 

mailto:prieure-epernon@orange.fr


 

Intervention de M. Diraison, représentant du SGEC (Secrétariat Général de l’E. C.) 

 

 
L’Enseignement Catholique se porte bien 

puisque le nombre des élèves est en 

constante augmentation. (Avec une exception 

pour les lycées professionnels dont les 

effectifs baissent depuis 10 ans). Etat des 

lieux des réformes en cours : si 

l’Enseignement Catholique est plutôt 

favorable à la réforme des collèges, il pointe 

du doigt le manque de moyens pour la mettre 

en œuvre. Il soutient fortement celles des 

lycées et de l’enseignement supérieur.                    

Enjeux et défis pour demain : 

- Offrir à chaque « décrocheur » une sortie 

par le haut. 

- Scolariser les enfants migrants (MNA : 

Mineurs Non Accompagnés). 

- Prendre en compte l’aménagement du 

territoire : les académies vont s’aligner sur les 

régions. 

Février 2019 : Une semaine du 

« Réenchantement à l’école », thème lancé il 

y a 4 ans par M. Balmand (qui termine son 

mandat de Secrétaire Général). 

Pour conclure son intervention, M. Diraison 

lance un appel : « Pour soutenir la formation 

initiale des maîtres, pour aider ceux qui en 

ont besoin et pour éviter leur départ vers 

l’enseignement public, une fondation a été 

créée pour collecter des fonds : la Fondation 

St Matthieu. » Le représentant du SGEC 

propose à la présidente de la FNAREC de 

faire partie du comité d’honneur de la 

fondation. 

 
Des bâtisseurs de cathédrales aux bâtisseurs de nos AREC 

 
 

  
 
Paul Rodier, diacre d’Eure-et-Loir a établi le 
lien entre les cathédrales et nos AREC. En 
voici quelques extraits :  
« En trois siècles, près d’une centaine de 
cathédrales ont surgi de terre en France. 
L’év que et les chanoines veillent à ce que 
les revenus soient suffisants pour un 
financement continu du chantier. 
 
L'architecte, expert anonyme et 
dessinateur d'épures (dessins en 3D) 

Dans un formulaire du XII e siècle, le roi 
Philippe-Auguste prévient : «Il n’y aura jamais 
de construction noble si l’architecte est 
ignoble.» L’architecte doit savoir susciter une 
adhésion au projet et mobiliser toutes les 
ressources. Il n’est pas dans une logique de 
valorisation personnelle, mais plutôt de 
transmission d’un savoir-faire.  
Il fait venir chaque corporation pour s’assurer 
que chacune comprend parfaitement son rôle 
dans la globalité du projet.  
Les tailleurs de pierre, une transmission 
du savoir-faire. 
Pour transmettre leur savoir-faire, les 
corporations développent des formations 
internes. L’objectif est de déployer le 
potentiel de chacun. «Toute parole reçue 
que tu n’as pas transmise est une parole 
volée», telle est la devise des Compagnons 
du devoir, héritiers des bâtisseurs de 
cathédrales. 
La parabole des tailleurs de pierre raconte 
l’histoire d’un homme qui découvre un 
chantier de cathédrale. 



Il se dirige vers un individu à l’air maussade 
et lui demande ce qu’il fait. «Je taille des 
pierres. C’est ainsi que je gagne ma vie.  Il 
en avise un deuxième occupé à la m me 
tâche, qui lui répond poliment : «Je taille le 
chapiteau d’une colonne.» Notre curieux 
interroge un troisième artisan qui lui lance, 
enthousiaste : «Moi, je suis tailleur de pierre 
et je bâtis une cathédrale !   Cette parabole 
illustre bien l’intér t de toute association à 
motiver ses équipes en leur présentant 
l’objectif final d’une mission. 
 
Une association est caractérisée par 3 

éléments : 
   les « statuts de l'association » qui 

déterminent l'organisation et le 
fonctionnement de l'association. 

  la mise en commun de connaissances : 
chaque membre de l'association apporte son 
aide aux activités menées par l'association. 

 un but non lucratif. 
  
Vos AREC 

Vos Amicales ont pour objet de regrouper les 
retraités de l'Enseignement Catholique et 
leurs amis, créer des occasions de rencontre, 
maintenir le lien avec la réalité et le devenir 
de l’Enseignement Catholique, répondre aux 
demandes d'aide et de services provenant 
des établissements ou de la Direction 
diocésaine ou d'en proposer. 
Pour que nos associations vivent, il faut 
partager un projet commun, veiller à une 
entraide mutuelle, permettre à chacun de 
déployer son potentiel.» 

 

Après-midi culturel et festif 

Visite de la Cathédrale avec un guide 

passionné et passionnant, qui nous fait 

découvrir certains détails des  sculptures, des 

vitraux et de la construction de la cathédrale. 

Classée au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, elle présente le plus vaste 

ensemble de vitraux des 12ème  et 13ème 

siècles. 

Messe de rentrée de l’E.C. 28, en présence 

de Monseigneur Philippe Christory qui remet 

les lettres de mission aux nouveaux chefs 

d’établissement. 

Repas festif dans un excellent restaurant 

chartrain. 

Balade dans le « Vieux Chartres » avec le 

petit Chart’train. Parti de la Cathédrale, il 

nous promène dans les quartiers historiques, 

classés parmi les premiers secteurs 

sauvegardés de France jusqu’aux rives de 

l’Eure. 

Chartres en Lumière. Quelle découverte ! Et 

que de belles sensations ! Monuments,  

ponts, plus d’une vingtaine de sites 

s’illuminent et les différentes scénographies 

nous livrent explications et anecdotes sur 

l’histoire des monuments. 

 

Deux journées bien remplies, riches 

d’échanges, de rencontres, d’écoute, de 

découvertes touristiques, de projets... Les 

participants repartent plein d’idées et 

d’optimisme. Optimisme partagé par les 

organisateurs, heureux de pouvoir passer le 

relai pour le CONGRES  2020 à l’ARECMO 

(AREC du Morbihan). 

 

 

 

 
 

Les membres du CA de la FNAREC. 

De gauche à droite et de haut en bas, 

Jocelyne Delattre (AREC 28), Pierre-Marie 

Martin (AREC 22) Marielle Vincent-Guitton 

(AREC 49), Pierre Le Lay (AREC 22), 

Elisabeth Huteau (AREC 44), Jean Podevin 

(AREC 59), Françoise Divet (AREC 28), 

Sylvie Manach (AREC 56), Armelle Le Loër 

(AREC 56). 

https://www.lcl.com/guides-pratiques/creer-association/mode-emploi/membres-et-intervenants-projet-associatif.jsp


 


